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IXION 3 17" AVEC PNEUS CONTINENTAL 
VOLVO V40, C/C/72 DB

CHF 2052.– 

PANDORA 17" AVEC PNEUS CONTINENTAL
VOLVO S60 / V60, C/C/72 DB

CHF 1652.–

METALLAH 18" AVEC PNEUS PIRELLI
VOLVO V40 CROSS COUNTRY, E/B/72 DB

CHF 2009.–

NESO 19" AVEC PNEUS NOKIAN
VOLVO S60CC / V60CC, C/B/72 DB

CHF 1998.–
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STAGE DE CONDUITE D’HIVER

Certaines journées pourraient sans problème compter une heure de 
plus. Mais que feriez-vous si vous aviez un peu plus de temps pour 

vous et pour les êtres qui vous sont chers? Et comment Volvo peut-elle 
vous offrir plus de temps? Vous trouverez des éléments de réponse 
à ces questions dans la présente édition du «My Volvo Magazine». 

Toutes les expériences que nous faisons durant nos voyages laissent 
des traces – chez nous et dans l’environnement. Les innovations de 

Volvo vous montrent comment chaque sortie ou voyage de découverte 
devient plus sûr, sans laisser de traces. Découvrez aussi comment les 
bateaux de la légendaire Volvo Ocean Race sont entièrement remis 
en état pour la course suivante et comment, vous aussi, vous pouvez 
préparer votre Volvo aux conditions hivernales difficiles. Mettons les 

voiles et soyez les bienvenus à bord.

VÄLKOMMEN

M Y  V O LV O  M A G A Z I N E  V I N T E R

P.-S.: sur notre site Internet, vous trouverez également la version interactive de ce magazine, 

avec des photos et des vidéos complémentaires. Venez y jeter un coup d’œil.
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Bien que nous nous plaignions quelquefois du froid en hiver, les magnifiques 
paysages hivernaux sont un bien des plus précieux. Ne serait-ce pas  

formidable de pouvoir en profiter tout en les protégeant?

VOYAGER SANS LAISSER DE

TRACES
W H I T E P O D  E C O - H OT E L

Gagnez une  

nuitée 

dans l’une de nos 

suites!

Talon du concours en bas de la lettre d’accompagnement.
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Les voyages permettent d’élargir l’horizon et voyager durablement permet 

de préserver cet horizon pour les générations futures. Notre façon de voya-

ger a fondamentalement changé au fil du temps. Alors que les endroits les 

plus reculés sont désormais accessibles aux touristes, le secteur du tourisme 

met de plus en plus l’accent sur le développement durable. Contrairement à 

l’achat de denrées alimentaires ou de vêtements de production durable, les 

voyages intentionnellement écologiques sont multidimensionnels. Mais par où 

commencer?

Ceux qui associent les termes vacances et développement durable aux feux 

de camps et aux tentes froides et humides ne connaissent clairement pas le 

luxe de certains concepts innovants. Connaissez-vous par exemple le White-

pod Eco-Hotel à Monthey, dans le canton du Valais? Les «pods», des igloos 

avant-gardistes, sont très douillets grâce à un chauffage à pellets, et sur le 

chemin conduisant du pod à l’hôtel, vous pouvez apprécier la forêt silencieuse 

et enneigée. En réservant au Whitepod, vous avez également accès aux pistes 

appartenant à l’hôtel et qui ne sont réservées qu’aux clients. 

Notre idée du luxe s’appuie de plus en plus sur les notions de préservation 

et de développement durable. «Les consommateurs attachent beaucoup plus 

d’importance au développement durable, et plus particulièrement la jeune gé-

nération», explique Stuart Templar, Director of Sustainability chez Volvo Cars. 

Les Volvo ont été conçues pour un environnement qui peut être impitoyable 

durant l’hiver, surtout dans le Grand Nord. Et malgré tout, nous faisons tout au-

jourd’hui pour préserver et protéger cette nature hostile. «Le caractère durable 

d’un produit et la position des entreprises en la matière jouent un rôle de plus 

en plus important dans la décision d’achat. Chez Volvo Cars, nous sommes 

bien armés pour répondre à ces attentes. Nous concentrons nos efforts sur la 

réduction des émissions polluantes, utilisons de plus en plus de matériaux du-

rables pour nos véhicules et encourageons la mobilité électrique. Nous visons 

une empreinte écologique réduite pour toute l’entreprise, et c’est pourquoi 

nous souhaitons non seulement mettre un million de véhicules électriques sur 

les routes d’ici à 2025, mais aussi parvenir à une production climatiquement 

neutre d’ici là. Pour nous, le développement durable n’est pas seulement un 

principe éthique, il est aussi judicieux sur le plan économique.» Qu’il s’agisse 

d’une petite excursion à moindre frais ou de vacances luxueuses: grâce aux 

dernières innovations de Volvo, vous pouvez contribuer dès à présent à réduire 

l’empreinte dans la neige à chaque voyage.

Whitepod Eco-Hotel à Monthey, Suisse

Les voyages 
permettent d’élargir 
l’horizon et voyager 
durablement permet 
de préserver cet 
horizon pour les 
générations futures.
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Lorsqu’on se prépare à partir pendant huit mois et à parcourir plus de  
46 000 miles nautiques, par-delà quatre océans et six continents (sans parler 

des conditions météorologiques défavorables), il faut avoir une confiance aveugle 
dans son bateau. Pour les participants à la Volvo Ocean Race 2017-2018,  

il n’existe qu’un seul endroit où ils trouvent à la fois l’expérience et la compétence:  
leur chantier naval.

À LA RECHERCHE DE LA

PERFECTION
L E  C H A N T I E R  N AVA L  D E  L A  VO LVO  O C E A N  R AC E
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Les voiliers qui se sont affrontés à la Volvo Ocean Race 2014-2015 ont été 

sollicités à l’extrême et poussés à leurs limites maximales par des équipes 

soucieuses de battre des records de vitesse et ce, dans des conditions mé-

téorologiques à côté desquelles la chasse de Moby Dick fait figure de balade 

en pédalo. Cette mise à l’épreuve extrême pour les marins a laissé des sé-

quelles sur leurs bateaux. C’est pourquoi, dès la fin de la Volvo Ocean Race 

2014-2015, le 22 juin 2015, les préparatifs pour la course suivante ont im-

médiatement commencé. Pas en haute mer cette fois, mais dans un endroit 

plutôt inattendu: un vieux marché aux poissons de la capitale portugaise Lis-

bonne. Le défi: remettre en état la totalité de la flotte, l’optimiser et la préparer 

pour la prochaine régate, le tout en moins de deux ans.

Un service façon Volvo
Un ancien marché aux poissons dans un port n’est certes pas l’endroit où 

l’on s’attend à trouver une flotte de voiliers futuristes. Mais avec ses longues 

halles de grande hauteur à proximité immédiate de la mer, cet endroit inha-

bituel semble être fait pour servir de chantier naval. Le concept de chantier 

naval a été lancé pour la première fois à l’occasion de la Volvo Ocean Race 

2014-2015. Conçu en tant qu’atelier de maintenance et de réparation, ce 

chantier naval devait offrir de l’espace pour tous les travaux d’optimisation, 

de maintenance et de réparation sur les modèles de la nouvelle catégorie 

unique VO 65 de la Volvo Ocean Race, qui participaient pour la première fois 

à la régate. Cette catégorie unique a été introduite initialement afin de créer 

des conditions identiques pour tous les participants. Le savoir-faire et la col-

laboration au sein des équipes navigantes devaient primer sur la technologie 

et la compétence des constructeurs. «Seul le concept d’une catégorie unique 

nous a permis de développer des protocoles définis pour la maintenance des 

voiliers», explique Neil Cox, Refit Manager du chantier naval. «En principe, la 

maintenance des voiliers du chantier naval est la même que celle de votre 

Volvo au garage. Le client nous amène son voilier, nous travaillons en équipe, 

comme au Volvo Personal Service, et lorsque le client récupère son bateau, il 

a la certitude que ce dernier a été révisé selon les standards les plus élevés.»  

Passionné de navigation hauturière, cet Australien de naissance se consacre 

aujourd’hui exclusivement à la Volvo Ocean Race à laquelle il participe à pré-

sent depuis 18 ans. Quelle est selon Neil la fonction de ce chantier naval pour 

les navigateurs? «Nous devons faire en sorte que les navigateurs puissent 

avoir une confiance aveugle en leur bateau. Car les gars ne se contentent pas 

de longer les côtes. Ils participent à une course en haute mer. Nous devons 

donc leur donner la certitude qu’ils peuvent aller jusqu’au bout des limites de 

leur voilier.»  

Le quotidien d’un chantier naval
Chaque équipe qui participe à la course doit amener son voilier au chantier naval 

à une date fixe. Ce jour-là, le bateau est sorti de l’eau, hissé sur une plate-forme 

de faible hauteur et conduit dans la première halle. Une fois en place, l’équipe 

du chantier naval entame un programme très dense de 15 semaines. Fort de 

30 personnes, l’effectif compte non seulement des constructeurs de bateaux 

et de voiliers, des électriciens et des ingénieurs, mais aussi des spécialistes en 

communication et bien d’autres experts du monde entier. Chaque voilier arrivant 

au chantier naval doit être remis dans son état initial en seulement 15 semaines 

et ce, selon les normes et les spécifications du constructeur. 

Cette année, ce sont huit voiliers qui doivent être révisés exactement de la 

même façon et dans les délais impartis. Durant la phase «intense», l’équipe 

travaille ainsi sur pas moins de cinq voiliers en même temps, qui se trouvent 

tous à différents stades de la remise en état. C’est une tâche immense, mais 

c’est aussi le quotidien tout à fait normal d’un chantier naval. Afin d’utiliser 

au mieux le temps disponible, les 15 semaines prévues pour un bateau sont 

subdivisées en cinq étapes de trois semaines, chacune étant attribuée à une 

équipe du chantier naval. «Nous travaillons tous par équipes ici, mais chacune 

d’elles s’organise tout à fait individuellement. Chacun sait exactement ce qu’il 

a à faire et que certaines tâches doivent être terminées toutes les trois se-

maines afin que les bateaux puissent être confiés à l’équipe suivante. Les 

retards ne sont pas envisageables», précise Neil.

Durant la première étape, le bateau est complètement examiné aux ultra-

sons afin qu’aucun vice caché ne soit occulté. «Le système hydraulique est 

démonté, tout comme l’équipement du pont, les éléments électriques et les 

conduites. À la fin, il ne reste plus que la coque en carbone», explique Neil. 

«Toutes les pièces démontées sont soigneusement étiquetées et stockées. 

Nous pouvons ensuite commencer les réparations et la remise en état.» 

Un nuage de peinture contre les embruns 
Une fois les réparations terminées, la deuxième étape peut commencer: la 

peinture du bateau. On pourrait penser que la peinture est appliquée en der-

nier afin d’apporter la touche finale à la remise en état. Mais ce n’est pas le 

cas: une partie des travaux de peinture doit être réalisée avant de poursuivre 

la remise en état. La coque est par exemple peinte dans une peinture de sé-

curité orange et aux endroits où doit être monté l’équipement du pont, il faut 

d’abord appliquer plusieurs couches de peinture brillante. Ce n’est ensuite 

qu’à la troisième étape que le bateau est à nouveau assemblé.
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Lorsque nous livrons 
un bateau, nous 
sommes sûrs de 
notre affaire. Et nous 
espérons que les 
navigateurs nous 
font également 
pleinement confiance.
NEIL COX, REFIT MANAGER DU CHANTIER NAVAL
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La dernière étape
Le bateau passe les trois semaines suivantes dans la Branding Bay, où il 

est d’abord pesé puis orné des couleurs et du logo de l’équipe.  La pesée 

permet de garantir que tous les bateaux ont le même poids. Pour gommer les 

différences, les voiliers plus légers sont lestés jusqu’à ce qu’ils atteignent le 

poids du bateau le plus lourd. Le marquage commence immédiatement après 

la pesée. L’application des couleurs et du logo de l’équipe est un processus 

complexe dont la planification nécessite plus d’un mois. La réalisation propre-

ment dite dure quant à elle trois semaines. 

Une fois le marquage terminé, c’est la dernière étape de la remise en état qui 

commence: la mise en service. Le voilier peut à présent quitter la halle pour 

recevoir l’équipement de communication, comme le mât d’antenne. Pendant 

les deux jours qui suivent, le système de commande est installé, ainsi que les 

gouvernails et toutes les autres pièces manquantes pour la mise à l’eau. La 

semaine suivante, le bateau reçoit son gréement et est finalement mis à l’eau.

Pendant les deux premiers jours sur l’eau, différents composants sont testés, 

tels que les systèmes hydraulique et électronique, ainsi que la quille. 

La dernière semaine avant l’achèvement de la remise en état, les équipes de 

navigation peuvent à nouveau se familiariser avec leur voilier, en sachant que 

l’équipe du chantier naval se tient à tout moment à leur disposition en cas de 

problèmes. Et à la fin de la 15e semaine, le voilier terminé est finalement remis 

à son équipe. Le chantier naval se consacre ensuite pleinement aux bateaux 

suivants jusqu’à ce que ceux-ci soient aussi progressivement remis en état et 

prêts à prendre le large. 

Le chantier naval met les voiles
La fin de la remise en état ne signifie toutefois pas que l’équipe du chan-

tier naval n’a plus rien à faire. Une fois tous les bateaux remis en état, c’est 

le «cirque des voyages» qui commence, comme l’appelle Neil: deux ateliers 

mobiles qui, pour des raisons d’efficacité, travaillent en alternance, suivent 

la régate dans son voyage autour du monde. Les chantiers navals mobiles 

fonctionnent comme les arrêts au stand pour les voitures de course: là aussi, 

l’ampleur des travaux de maintenance requis dépend de la difficulté de l’étape 

précédente de la course. «Nous pouvons proposer trois catégories de service 

en cas d’arrêt: AAA, AA et A», explique Neil. «Parfois, les bateaux restent sur 

l’eau, ce qui limite bien entendu nos possibilités. Puis ils sont de nouveau 

sortis de l’eau et nous réalisons à ce moment-là un service complet. Ces inter-

ventions sont toujours extrêmement laborieuses, surtout lorsque nous devons 

effectuer huit maintenances en dix jours. La gestion du temps est là aussi 

déterminante, et tout doit par ailleurs être documenté et consigné dans des 

procès-verbaux.»  

Paroles de navigateurs 
Et qu’en pensent les personnes qui devront vivre sur les voiliers durant les 

huit prochains mois, à savoir les navigateurs? Nous avons posé la question à 

Martin Strömberg, l’un des vétérans et gagnants de la Volvo Ocean Race, qui a 

déjà participé à la course à trois reprises. «Lors de la Volvo Ocean Race, il faut 

avoir une confiance absolue en son bateau. La chose la plus importante que 

le chantier naval puisse me donner en tant que navigateur, c’est la paix inté-

rieure.» Martin, qui est originaire de Göteborg, la patrie de Volvo, sait combien 

il est important de savoir que la construction qui vous protège des dangers in-

visibles qui guettent en haute mer est solide et fiable. «Lorsque tu es là dehors, 

dans la nuit noire, et que le vent rugit, tu dois pouvoir être sûr que ton bateau 

te permettra de traverser tout cela. Tu dois savoir qu’il est sûr», insiste Martin. Il 

n’existe pas de plus grand compliment pour les équipes de service qu’un navi-

gateur qui est pour ainsi dire prêt à mettre sa vie entre leurs mains, convaincu 

de leur savoir-faire et de leur expérience. C’est exactement ce que font les 

navigateurs comme Martin à chaque fois qu’ils se présentent au départ de la 

Volvo Ocean Race: ils confient leur vie au chantier naval. Et comment Neil voit-

il cela? «Lorsque nous livrons un bateau, nous sommes tout à fait sûrs de notre 

affaire. Et nous espérons que les navigateurs nous font également pleinement 

confiance», ajoute-t-il. «Mais je n’ai aucun doute là-dessus.»
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Lorsque tu es là 
dehors, dans la nuit 
noire, et que le vent 
rugit, tu dois pouvoir 
être sûr que ton 
bateau te permettra de 
traverser tout cela.
MARTIN STRÖMBERG, NAVIGATEUR



Que feriez-vous si vous aviez un peu plus de temps? La plupart d’entre nous 

trouvent parfois que la journée pourrait facilement compter une heure de plus. 

Les livres sur la gestion du temps sont des best-sellers depuis longtemps. Mais 

si quelqu’un nous offrait du temps supplémentaire, l’utiliserions-nous réellement 

pour nous faire plaisir? Nous connaissons tous ce sentiment de satisfaction, lors-

qu’une heure de temps libre se dégage subitement en plein milieu de la journée. 

Le travail est fait, la maison est propre et la paperasse est réglée. Plusieurs pos-

sibilités se bousculent alors: appeler quelqu’un que nous n’avons plus vu depuis 

longtemps. Préparer un menu original. Aller faire un jogging. Regarder les derniers 

épisodes de notre série préférée.

Plusieurs études récentes ont révélé que le temps et le bonheur sont clairement 

liés. Mais pour être heureux, nous devons peut-être d’abord changer de mentalité –  

nous devons apprendre à voir dans chaque créneau de temps libre un potentiel 

pour vivre quelque chose d’agréable. 

Depuis longtemps, la plupart des gens considèrent le temps comme une sorte 

de monnaie. Il existe même des comptes de temps. Mais peut-être devrions-nous 

considérer les petits fragments de temps libre comme de l’argent de poche: s’il 

nous en reste, nous pouvons nous faire un peu plaisir.

Volvo Cars s’est fixé pour objectif d’offrir aux propriétaires de Volvo une semaine 

de temps supplémentaire par an d’ici à 2025. Cela fait partie du programme de dé-

veloppement durable «Omtanke» et peut, dans un premier temps, laisser dubitatif: 

le temps a-t-il quelque chose à voir avec le développement durable? Le bonheur 

est dans tous les cas lié au développement durable et ce, pour la raison suivante.

Gagner du temps
Pour beaucoup d’entre nous, le développement durable est encore synonyme de 

protection de l’environnement, mais ces dernières décennies, ce terme s’est élargi 

et englobe aussi le comportement humain et l’efficacité financière. L’approche 

«Triple-Bottom-Line», développée en 1994 par le consultant John Elkington, défi-

nit désormais le développement durable pour les entreprises comme un modèle 

à trois piliers – l’être humain, l’écologie et l’économie (People, Planet and Profit). 

S’il manque une pièce au puzzle, le système est déséquilibré et devient au final 

inutilisable.

Dans cette approche, l’être humain est prioritaire. Les entreprises mettent cela 

en œuvre en veillant à ce que leurs collaborateurs soient traités équitablement, à 

ce qu’ils réussissent et soient satisfaits. Mais une bonne entreprise veille aussi à 

rendre ses clients heureux, en leur offrant quelque chose qui soit réellement utile 

et enrichissant pour eux. Comme par exemple une semaine supplémentaire.

Restituer à tous les propriétaires de Volvo une semaine de temps, cela a peut-être 

un petit air de «Retour vers le futur», mais nul besoin pourtant d’un véhicule équipé 

d’un convecteur temporel ni de rouler à 140 km/h par temps d’orage. Cela signifie 

simplement que chez Volvo, nous nous occupons de choses que vous deviez au-

trefois faire vous-même.

C’est ainsi que Volvo vous offre du temps et rend l’utilisation de votre voiture très 

facile:

In-car Delivery
Avec In-car Delivery, vous pouvez vous faire livrer vos achats directement dans 

le coffre de votre Volvo. À cet effet, un service de livraison habilité reçoit une clé 

numérique à usage unique pour votre véhicule équipé de Volvo On Call. Vous 

pouvez ainsi choisir votre Volvo comme lieu de livraison et suivre la livraison en 

temps réel. Dès que la marchandise commandée a été livrée et que votre véhi-

cule a de nouveau été verrouillé, vous recevez une notification et la clé numé-

rique est désactivée.

Volvo On Line
Avec l’abonnement «Volvo On Line», vous pouvez utiliser encore plus facilement 

et confortablement toutes les applications basées sur Internet dans votre Volvo. 

Grâce à la carte SIM intégrée dans votre véhicule, votre Volvo établit automati-

quement une connexion Internet au démarrage. Et comme l’itinérance des don-

nées mobiles est incluse, vous pouvez utiliser tous les services de streaming ou 

les applications web sans frais supplémentaires à l’étranger et vos passagers 

peuvent profiter d’un accès illimité à Internet grâce à la fonction hotspot. 

www.volvocars.ch/vol

Volvo Swiss Premium®

Si le temps libre est un bien précieux, le sentiment de n’avoir aucun souci à se 

faire est-il alors un pur luxe? Chez Volvo, c’est ce que nous pensons. C’est pour-

quoi le pack exclusif Volvo Swiss Premium® vous offre une mobilité sans souci. 

Volvo Swiss Premium® inclut les frais de tous les travaux d’entretien prescrits par 

Volvo, pièces de rechange comprises, pendant 10 ans ou 150 000 kilomètres*. 

La garantie d’usine Volvo vous couvre jusqu’à 5 ans ou 150 000 kilomètres* 

contre les réparations imprévues. Volvo Swiss Premium comprend  

également toutes les réparations pour cause d’usure jusqu’à 3 ans ou 

150 000 kilomètres*. Vous découvrirez ci-après les prestations finan-

cières et d’assurance qui peuvent aussi vous garantir une mobilité 

sans souci. 

www.volvocars.ch/vsp

NOTRE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX

LE TEMPS
P R E STAT I O N S  E T  S O LU T I O N S  D E  M O B I L I T É  VO LVO  P E R M E T TA N T  D E  G AG N E R  D U  T E M P S
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Volvo Swiss Premium® Longlife
Avec notre prolongation de garantie pour les 6e et 7e années, vous profitez 

d’une couverture à long terme contre les frais de réparation imprévus sans 

franchise, d’une valeur de rachat élevée grâce à la transmissibilité des presta-

tions de garantie et de l’utilisation de pièces Volvo d’origine par un personnel 

compétent. 

www.volvocars.ch/vsp-longlife

Volvo Assistance
Volvo vous offre une assurance de mobilité gratuite dans toute l’Europe, pen-

dant les 5 premières années (sans limitation de kilométrage). La Volvo Assis-

tance est prolongée gratuitement à partir de la cinquième année si le service 

est effectué dans une concession Volvo officielle.

www.volvocars.ch/assistance

* Au premier des termes échus. Sont exclus des prestations Volvo Swiss Premium®: les huiles et liquides de tous les types, les pneus, les véhicules de remplacement, la 

remise en état suite à un accident, à un acte de vandalisme, à une intervention de tiers ou d’inconnus, la remise en état des vitres et de l’habitacle (usure du garnissage 

et des équipements intérieurs), la remise en état suite à un usage incorrect ou excessif du véhicule (p. ex. compétitions de sports automobiles) ainsi que les dommages 

et les conséquences résultant du non-respect des prescriptions d’utilisation.
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Dans notre quotidien, nous devons coordonner de nombreux rendez-vous et ac-

tivités. Nous devons souvent consacrer une grande partie de notre précieux temps 

pour respecter notre agenda ou ne pas oublier quelque chose. Afin que l’entretien 

annuel de votre Volvo ne passe pas à la trappe, votre Volvo dispose d’une fonction 

de rappel qui se traduit par un affichage sur le tableau de bord. Grâce à la fonction 

Connected Service Booking, vous pouvez faire parvenir, depuis votre véhicule, un 

message au concessionnaire Volvo de votre choix, qui prendra contact avec vous 

pour convenir d’un rendez-vous. Une fois ce dernier fixé, le rappel s’efface dans votre 

Volvo. Le jour de la révision, le système de navigation affiche automatiquement l’iti-

néraire jusqu’à votre concessionnaire Volvo, pour que l’entretien puisse être réalisé. 

Afin que vous puissiez consacrer le temps de l’entretien à des choses utiles et 

agréables, nous vous proposons, en plus du classique véhicule de courtoisie, 

d’autres solutions:

Volvo Personal Service
Le Volvo Personal Service vous offre la possibilité d’attendre pendant la révision et 

de discuter des travaux à effectuer avec votre technicien de service personnel. Nos 

techniciens travaillent en équipe, comme en Formule 1, afin que la plupart des tra-

vaux soient effectués en une heure. Vous évitez ainsi de faire l’aller-retour et pouvez 

utiliser ce temps de façon productive dans notre lounge – ou découvrir les derniers 

modèles Volvo dans le showroom tout en savourant un café.

www.volvocars.ch/vps

Pick up & Delivery Service
Nous avons étendu notre offre à un service d’enlèvement et de livraison dans le but 

de vous rendre la vie avec votre Volvo aussi agréable que possible. Nous venons 

chercher votre véhicule chez vous ou sur votre lieu de travail, exécutons les tra-

vaux nécessaires et ramenons le véhicule au même endroit pendant que vous vous 

concentrez sur votre travail ou profitez de ce moment libre.

CONTRÔLE DE LA CLIMATISATION GRATUIT

Nous vérifions le bon fonctionnement et la capacité de votre climatisation.

ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION CHF 185.–

Nous réalisons pour vous un entretien complet de votre climatisation. Outre le nettoyage 
de la climatisation, nous contrôlons et nettoyons le circuit du liquide frigorigène et vérifions 
le filtre à pollens (liquide frigorigène non inclus dans l’offre).

NETTOYAGE DE LA CLIMATISATION À PARTIR DE CHF 128.–

Notre nettoyage de la climatisation garantit un air propre et sain dans l’habitacle. L’offre 
pour le service de nettoyage comprend le nettoyage de l’installation et le désinfectant.
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5

1. Cordura Weekend Bag CHF 189.00

2. Cordura Back Pack CHF 189.00 

3. Stelton To Go Click 200 ml CHF  25.00

4. Water Bottle Eva Solo grey CHF 27.00

5. Car Blanket CHF 86.50 

6. Linen Scarf CHF 46.50

RÉVISION D’HIVER CHF 69.–

• Contrôle de la batterie
• Contrôle des balais d’essuie-glace et du pare-brise
• Contrôle des phares sans réglages
• Contrôle du niveau des liquides
• Contrôle de l’antigel
• Graissage des caoutchoucs et serrures de portes
• Contrôle des pneus, des roues de secours, de la pression et de l’étanchéité des pneus
• Contrôle du fonctionnement de la climatisation
• Contrôle visuel des freins
• Contrôle de la trousse de secours



Nous avons tous une idée différente de la façon dont nous pouvons profiter au mieux de notre précieux temps libre. Les uns 
misent sur des activités en plein air avec des amis, les autres s’adonnent au plaisir de la musique ou d’un bon repas, tandis que 
d’autres encore préfèrent se relaxer dans un centre de bien-être. Quoi qu’il en soit, votre Volvo mérite également de pouvoir se 
détendre de temps en temps. Le cuir, les matières synthétiques, les tapis et les peintures sont parfois fortement sollicités dans 
la frénésie quotidienne. C’est pourquoi Volvo a créé avec la société suisse Swissvax différents kits d’entretien et de protection à 
utiliser soi-même pour la préservation de l’habitacle et de la peinture du véhicule. Si vous souhaitez nous confier votre Volvo pour 
l’entretien intérieur, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur nos prestations d’entretien ou sur vos souhaits individuels.

PACKS DE
NETTOYAGE

SW I S S VA X

Kit d’entretien cuir: CHF 128.–

 
Vinter-Make-up 

CHF 129.–

 

 

✓

✓

–

✓

 
✓

 
–

 

–

– 

 

– 

 

–

Soin et protection 
du cuir 

CHF 99.–

 

 

–

–

–

–

 

–

 

–

 

–

– 

 

✓ 

5 places + CHF  80.– 

7 places + CHF 120.–

à l’avant: CHF 60.– 

      tous: CHF 80.–

Cosmétique et  
soin intérieur 

CHF 279.–

 

 

–

–

–

✓

 

✓

 

✓

 

✓

✓ 

5 places + CHF  80.– 

7 places + CHF 120.–

✓ 

5 places + CHF  80.– 

7 places + CHF 120.–

à l’avant: CHF 60.– 

      tous: CHF 80.–

Cosmétique et soin 
intérieur et extérieur 

CHF 549.–

 
 

✓

✓

✓

✓

 

✓

 

✓

 

✓

✓ 

 

✓ 

5 places + CHF  80.– 

7 places + CHF 120.–

à l’avant: CHF 60.– 

      tous: CHF 80.–

Cosmétique et  
soin extérieur 

CHF 399.–

 
 

✓

✓

✓

–

 

–

 

–

 

–

– 

 

– 

 

 –

Prix TVA incl.

Extérieur:

Lavage extérieur du véhicule avec élimination des 
insectes et taches de bitume et lavage manuel des 
roues

Nettoyage de la feuillure des portes

Polissage de la carrosserie et cirage de protection

Intérieur:

Aspiration complète de l’habitacle

Nettoyage de toutes les vitres et des rétroviseurs 
intérieur et extérieurs

Nettoyage de tous les éléments en plastique  
(tableau de bord, panneaux de portes, etc.)

Entretien des éléments en plastique de l’habitacle 
(tableau de bord et panneaux de portes)

Nettoyage en profondeur des sièges en textile  
(ou nubuck) à l’avant et imprégnation de  
protection contre les salissures

Entretien du cuir des sièges avant (nettoyage, 
traitement avec du lait spécial cuir et protection 
des sièges avant, accoudoirs et volant)

Nettoyage en profondeur des tapis avant et im-
prégnation de protection contre les salissures



La plus grande joie, c’est celle de se réjouir. Et c’est ainsi que beaucoup se réjouissent  
des prochaines vacances, pour partir en voyage avec la famille, découvrir de nouveaux endroits,  

vivre des aventures ou tout simplement se relaxer.

VOLVO ORIGINAL

SYST È M E S  D E  C H A RG E M E N T,  C O F F R E S  D E  TO I T,  S I È G E S  E N FA N T  
E T  CAG E S  P O U R  C H I E N S  4 P E T S

1

2

SOLUTIONS DE 
TRANSPORT
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Mais que faire de tous ces bagages qu’il faut aussi emmener en voyage? 

Lorsqu’on a des équipements de loisirs, les bagages deviennent très vite volu-

mineux. Et s’il faut emporter des vélos, des kayaks, des skis ou des snowboards, 

le coffre ne suffit généralement pas. Avec les systèmes de chargement Volvo 

d’origine, il n’y a pas lieu de s’inquiéter: les systèmes de chargement pour le toit 

ou ceux pour l’attelage permettent de transporter facilement et à tout moment 

des objets volumineux, tout en évitant d’endommager l’habitacle. Des solutions 

intelligentes telles que les galeries de toit à glissières, qui permettent un char-

gement facile tout en préservant le dos, ou l’éclairage intérieur de l’élégant 

coffre de toit «Designed by Volvo Cars» reflètent le sens du détail pratique. De 

plus, les systèmes de chargement Volvo Original répondent aux normes de sé-

curité élevées de Volvo Cars. Bien entendu, Volvo a également pensé au meil-

leur ami de l’homme, le chien. Il existe pour lui des cages de la société 4pets 

implantée à Romanshorn (CH), qui viennent d’être adaptées aux nouvelles 

dimensions des compartiments à bagages, afin que votre fidèle compagnon 

puisse profiter d’un confort maximal pendant le voyage, grâce à une utilisation 

optimale de l’espace. Les nouvelles cages «Pro» disposent d’une paroi arrière 

IPS (Impact Protection System) entièrement nouvelle à double épaisseur ain-

si que de l’innovation maison «Safelock System». Grâce au nouveau système 

«Double Dock», cette dernière évite que la porte ne soit propulsée dans la cage 

en cas de collision par l’arrière. Il n’est pas étonnant que les cages pour chiens 

de 4pets soient toujours les seules à passer avec succès les crash tests.  

1. Dans sa version noire ultra-brillante, le coffre de toit aéro-
dynamique d’une capacité de 350 litres constitue la solution 
la plus stylée pour les transports sur le toit. Monté facilement 
et rapidement avec les fixations «Quick-Grip», il se charge 
sans problème grâce à l’éclairage LED très pratique. 
CHF 1275.–

2. Le nouveau siège enfant 
Volvo en cuir/nubuck se 
compose d’une unité avec 
rehausseur et dossier, et se 
fixe de façon traditionnelle 
avec la ceinture de sécurité 
du véhicule. Le rehausseur 
et le dossier disposent de 
plusieurs niveaux de réglage. 
dès CHF 178.–
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La nouvelle Volvo XC60 est un véritable SUV suédois. Des lignes claires et un design dynamique s’as-
socient pour créer un véhicule élégant débordant d’énergie. Nous l’appelons «l’athlète scandinave». Mais 
même avec un véhicule aussi unique, la touche personnelle ne doit bien entendu pas manquer, ce petit plus 
qui exprime votre personnalité et votre style. Nous avons donc créé une série d’éléments de styling exclusifs 
qui vous permettront de personnaliser votre Volvo au gré de vos envies, indépendamment de la ligne d’équi-
pement. Pour plus d’informations sur les accessoires Volvo d’origine et les kits de styling, rendez-vous sur 
notre site Internet www.volvocars.ch/accessories ou contactez-nous directement.

MONTRE AU MONDE COMBIEN TU ES

UNIQUE
ST Y L I N G  E X T É R I E U R  E T  AC C E S S O I R E S

U N E  P R É S E N C E  P U I S S A N T E  
E T  I N C O M PA R A B L E

Ce pack complet de styling extérieur souligne le ca-

ractère exclusif de la nouvelle Volvo XC60. Avec des 

plaques de protection avant et arrière en inox bros-

sé, des roues d’été complètes 22" très expressives 

et une double sortie d’échappement intégrée.

à partir de CHF 7700.–

Pack de styling extérieur 

(disponible à partir de la semaine 50/2017) 

à partir de CHF 1731.–

U N  L O O K  C H A R I S M AT I Q U E  
E T  S P O R T I F

Associées aux élargisseurs d’ailes de même 

couleur que la carrosserie, les roues complètes 

«Black Diamond Cut» 22" très expressives,  

au design ouvert 10 branches ou «Matt 

Black / Diamond Cut» au design 5 branches 

doubles soulignent l’allure exclusive de la  

nouvelle Volvo XC60.

CHF 4960.–

Baguette de seuil éclairée (photo de gauche) à  

l’ouverture du compartiment à bagages.  

La baguette de seuil éclairée en inox offre une  

protection supplémentaire pour le seuil de chargement 

de votre Volvo. À l’ouverture du hayon, la baguette de 

seuil est agréablement éclairée par des LED. 

CHF 660.–

Protection de pare-chocs arrière (photo du milieu).  

La protection de pare-chocs exclusive en inox brossé  

protège le pare-chocs contre les rayures lors du  

chargement et du déchargement du compartiment  

à bagages.  

CHF 217.–

D E S  D É TA I L S  R A F F I N É S

Cadre décoratif à l’avant. Adapté aux  

autres éléments de styling de votre  

Volvo XC60, cet élément Inscription  

exclusif souligne l’élégance dynamique  

de la partie avant. 

CHF 409.–

MONTRE AU MONDE COMBIEN TU ES

UNIQUE



Le secret du design d’une Volvo réside dans l’équilibre parfait de tous les éléments tels que 

les surfaces, les matériaux, les éléments de commande et les éléments décoratifs. Il existe 

cependant quelque chose d’invisible, mais qui est tout aussi important pour une harmonie par-

faite à bord de votre Volvo: l’air au sein de l’habitacle. C’est là qu’intervient la Volvo Cars Interior 

Air Quality Testing Team, qui est responsable du contrôle de l’air dans l’habitacle.

Interaction des éléments 
Sièges, tableau de bord, tapis, porte-boissons, boîte à gants, boutons de commande – tous 

ces éléments sont conçus de façon à ce qu’ils soient harmonieux et agréables pour vous. Mais 

dans quels matériaux ont-ils été réalisés et qui veille à ce qu’ils s’accordent et qu’ils soient 

bons pour vous? Ce sont des spécialistes comme Annelie Synnerdahl et Hanna Sundquist qui 

peuvent répondre à ces questions. Si l’on cumule leurs années de service, Annelie et Hanna 

travaillent depuis 47 ans chez Volvo Cars en tant que techniciennes de contrôle. Elles sont 

toutes deux responsables de l’analyse des matériaux entrant dans la composition de l’ha-

bitacle des véhicules Volvo et doivent garantir qu’ils sont exempts d’émanations et d’odeurs 

nocives et qu’ils le restent. Mais comment cela est-il possible et comment se déroule une 

journée de travail type pour garantir un air intérieur le plus sain possible. «Nous effectuons en 

permanence tellement de tests différents qu’il n’y a pas vraiment de journée type», explique 

Annelie. Lors des tests, Annelie et Hanna sont présentes du début à la fin – de la première 

phase de développement jusqu’à la validation pour la production. «Nous testons tout», explique 

Hanna, «des pièces les plus minuscules, comme les joints et les boutons, aux pièces les plus 

grandes et complexes comme les consoles et les tapis. Nous testons également l’ensemble 

du véhicule dans le simulateur solaire ainsi que sur la route.»

Science et odorat
Pour traquer les substances nocives, Annelie et Hanna s’appuient sur leur longue expérience, 

leur odorat très développé ainsi que sur un équipement de test ultramoderne. «Pour tester les 

tapis par exemple, nous plaçons le tapis entier dans la chambre d’émissions et le chauffons à 

65 °C», explique Hanna. Nos deux expertes utilisent les chambres d’émissions pour détecter 

les concentrations de substances indésirables dans le matériau. «Après un certain temps, 

nous prélevons un échantillon d’air de la chambre. Si des substances volatiles sont détec-

tables, nous prélevons des échantillons que nous confions au laboratoire pour de plus amples 

analyses.» C’est un processus long et complexe qui requiert beaucoup de patience et un grand 

souci du détail. Mais que recherchent réellement Hanna et Annelie et comment font-elles la 

différence entre une substance nocive et une substance inoffensive? «Certaines substances 

sont connues pour être particulièrement nocives. Nous ne voulons bien entendu avoir aucune 

trace de celles-ci dans le véhicule», précise Hanna. «D’autres sont relativement inoffensives, 

mais peuvent toutefois provoquer des maux de tête ou des engourdissements, lorsqu’on est 

exposé à de fortes concentrations pendant une durée prolongée. Nous veillons donc à ce que 

la quantité présente soit toujours nettement inférieure aux valeurs limites.» Un autre aspect du 

travail d’Annelie et Hanna consiste à se tenir en permanence informées des dernières régle-

mentations en matière d’émissions, et plus particulièrement en ce qui concerne les directives 

internationales et les règles internes très strictes de Volvo. 

INVISIBLE

LUXE 
C O N T RÔ L E  D E  L A  Q UA L I T É  D E  L’A I R  DA N S  L’ H A B I TAC L E
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Une meilleure vue
Pour conduire en toute sécurité, il est essentiel d’avoir une vue dégagée sur 

l’environnement du véhicule et sur la route. «Lorsque l’habitacle se réchauffe,  

p. ex. lorsque le véhicule est garé au soleil, certains matériaux émettent des 

substances qui peuvent embuer les vitres. Nous appelons cela le ‹fogging›», 

précise Annelie. Le fogging affecte la visibilité, mais peut aussi être annoncia-

teur de dangers cachés. «Du fogging sur le pare-brise signifie aussi que l’air 

contient des substances que l’on ne devrait peut-être pas inhaler», souligne 

Annelie. «Certains phtalates (adoucissants qui rendent les matières synthé-

tiques plus souples et plus résistantes) très répandus sont par exemple très 

mauvais pour la santé. Ces phtalates ne doivent pas être présents dans les 

pièces et éléments Volvo.

L’équipe des «renifleurs» 
Outre la recherche de substances nocives, Annelie et Hanna sont aussi des 

expertes pour traquer les odeurs désagréables et inutiles. Et c’est précisément 

cette aptitude qui leur a valu leur place dans l’équipe dite des «renifleurs» de 

Volvo Cars. Cette équipe est une commission de contrôle composée de 8 à 

10 experts qui veillent à ce que chaque Volvo ait exactement l’odeur qu’elle 

doit avoir. «Avec le temps, on reconnaît l’odeur de certaines choses comme les 

tapis, le caoutchouc ou le cuir – même certains produits chimiques peuvent 

être décelés», ajoute Hanna. Mais la présence d’une odeur ne signifie pas 

obligatoirement qu’il y a un risque pour la santé. «Il existe des substances qui 

sentent fort mais qui sont totalement inoffensives, et des substances très 

toxiques qui n’ont absolument pas d’odeur», explique Annelie. «Mais lorsque 

quelque chose sent mauvais, il est intéressant de trouver ce que c’est.»  

 

Les différentes odeurs pouvant avoir une influence sur l’humeur, la perception 

et l’expérience de conduite, il est important de détecter et d’éliminer les odeurs 

gênantes. Comme on peut l’imaginer pour ce sujet important et très sensible, 

l’Interior Air Quality Testing Team a des exigences de qualité très élevées. Que 

se passe-t-il alors lorsqu’un produit ne répond pas aux exigences très strictes 

de Volvo Cars? «Souvent, les matériaux peuvent être remplacés ou modifiés au 

moment de la fabrication, afin de réduire les émissions, mais il arrive aussi qu’il 

faille complètement modifier un produit.» 

CleanZone filtre la pollution extérieure
Concevoir des habitacles répondant aux critères de qualité les plus stricts et 

adaptés par ailleurs aux personnes souffrant d’allergies est une chose. L’autre 

objectif, c’est d’éviter les effets de la pollution environnementale. C’est pour-

quoi l’option CleanZone de Volvo propose des solutions innovantes pour amé-

liorer le bien-être à bord. Le système, qualifié par des instances indépendantes 

de système de qualité de l’air le plus efficace, mesure en permanence les taux 

de monoxyde de carbone, d’hydrocarbure et d’oxydes d’azote dans l’air exté-

rieur. Lorsqu’une trop forte concentration de ces substances nocives est détec-

tée, le recyclage de l’air est automatiquement activé. Si le conducteur actionne 

le lave-glace, les trappes d’aération se ferment brièvement, afin qu’aucune 

odeur désagréable ne pénètre dans l’habitacle. Avec sa couche de charbon 

actif, le multifiltre filtre par ailleurs la poussière, le pollen et les particules de 

gaz d’échappement qui se trouvent dans l’air et réduit l’influence des odeurs – 

afin que l’air extérieur ne porte pas atteinte au précieux travail d’Annelie et de 

Hanna.
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Volvo Swiss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000  kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150 000 kilomètres  
(au premier des termes échus).

SERVICE GRATUIT PENDANT 10 ANS/150 000 KM
GARANTIE COMPLÈTE PENDANT 5 ANS

SWISS PREMIUM

À DÉCOUVRIR MAINTENANT SUR  
VOLVOCARS.CH/V90CROSSCOUNTRY

LA NOUVELLE VOLVO V90 CROSS COUNTRY.

INNOVATION MADE BY SWEDEN.

Valable uniquement chez les concessionnaires participants. Le modèle présenté dispose évent. d’options  proposées contre supplément.

UNE VOITURE AU GOÛT DE LIBERTÉ.
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Subitement, les voitures ne sont plus seulement des voitures, mais deviennent des 
ordinateurs ambulants. Pour la première fois, un véhicule a été utilisé en guise d’ap-
pareil photo pour faire de l’art. La multiple lauréate du Prix Pulitzer et gagnante d’un 
Emmy Award, Barbara Davidson, a utilisé la caméra «City Safety» d’une Volvo XC60 
pour prendre des photos exceptionnelles. 30 photos, prises par les lentilles de la 
caméra de sécurité embarquée, montrent la vie dans les rues de la capitale danoise, 
Copenhague, sous une toute nouvelle perspective.

Barbara Davidson, autrefois photographe au «Los Angeles Times», a décidé de col-
laborer avec Volvo Cars en raison d’une expérience personnelle qu’elle a faite avec 
la marque. «J’ai une relation très personnelle avec Volvo. Adolescente, j’ai été victime 
d’un grave accident de la route au cours duquel la voiture a fait des tonneaux, ce qui 
aurait normalement dû avoir une issue fatale. Or, on m’a dit plus tard que la voiture 
dans laquelle j’étais m’avait sauvé la vie – une Volvo. Le toit étant plus solide que ceux 
des autres marques, les conséquences n’ont pas été trop graves, comme par miracle. 
C’est donc l’une des raisons. L’autre raison, c’est que Volvo s’investit en faveur de 
l’être humain et qu’elle a fait de la sécurité son credo depuis la création de l’entreprise. 
Je trouve que cela mérite d’être encouragé», conclut Barbara Davidson.

Lorsqu’il est question de conduite sécurisée, Volvo se concentre sur des scénarios de 
circulation réels, qui sont analysés de façon très détaillée par le service de recherche 
sur les accidents de Volvo, et ce, depuis 1970. Les ingénieurs en sécurité de Volvo 
exploitent ce trésor inestimable de données réelles, pour réduire ou éviter les acci-
dents potentiellement mortels. Le système City Safety, installé de série sur la Volvo 
XC60 depuis 2008, a permis, rien qu’en Suède, de réduire le nombre de collisions de 
45 %. La nouvelle Volvo XC60 se présente avec trois fonctions de sécurité inédites: 
Le système révolutionnaire City Safety comprend désormais en plus une assistance à 

la direction, un nouveau système de sécurité appelé «Oncoming Lane Mitigation» qui 
utilise l’assistant de correction de trajectoire pour éviter les collisions frontales, ainsi 
que le système d’information d’angle mort BLIS qui utilise dorénavant l’assistance à 
la direction pour éviter les collisions en cas de changement de voie. La nouvelle Volvo 
XC60 compte ainsi aujourd’hui parmi les SUV les plus sûrs du marché.

La caméra de sécurité embarquée qui a été utilisée pour prendre les photos de 
Barbara Davidson est placée derrière le pare-brise de la Volvo XC60, au niveau 
du rétroviseur central. Cette caméra de 1,3 mégapixel équipée d’une lentille fixe 
n’enregistre normalement que des vidéos, ce qui a constitué un défi pour l’artiste. 
Les carrés et rectangles de couleur sur les images montrent différents objets que 
la caméra a détectés: les piétons sont en rose, les cyclistes en bleu. Les grands 
animaux (p. ex. élans) sont aussi indiqués en bleu. Le chiffre figurant sous le car-
ré/rectangle indique la distance jusqu’à l’objet, tandis que celui figurant au-dessus 
est utilisé pour traquer les objets. B. Davidson a visionné toutes les vidéos et choisi 
certains motifs comme photos. «La collection montre deux choses: premièrement, 
des instantanés de la vie urbaine en Europe dans toute sa diversité et, deuxième-
ment, la complexité de notre environnement. Grâce aux caméras et autres capteurs 
embarqués dans les véhicules comme la nouvelle Volvo XC60, les villes modernes 
deviennent plus sûres pour les piétons et les autres usagers de la route», explique 
B. Davidson. «À travers ce projet, nous allions art et sécurité, et montrons aux gens 
les avantages de cette technologie.» Le premier vernissage a eu lieu début juillet 
2017 à la galerie Canvas Studios dans le quartier londonien branché de  Shoreditch. 
L’exposition sera toutefois visible encore dans plusieurs pays cette année. Sur   
www.volvocars.ch/exhibition, vous pourrez découvrir les photos, les informations de 
fond ainsi que l’histoire du making-of.

L’ART À TRAVERS

LES YEUX
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Dans le cadre du projet «Drive Me», 100 Volvo XC90 T8 Twin Engine circuleront de manière autonome dans le 
trafic routier normal de la ville suédoise de Göteborg. La particularité: les utilisateurs de ces véhicules ne seront 
pas des ingénieurs sélectionnés pour des tests, mais des conducteurs normaux qui se sont portés volontaires, 
comme la famille Hain par exemple. «Chez Volvo Cars, nous faisons les choses différemment et il en a toujours 
été ainsi», explique Håkan Samuelsson, président et CEO de Volvo Car Group. «Depuis toujours, l’homme et 
la façon dont nous pouvons lui simplifier la vie sont nos priorités. La technologie doit toujours permettre d’amé-
liorer l’expérience de conduite et de garantir une mobilité sûre, durable et confortable. Chez Volvo, nous avons 
constaté que de nombreux constructeurs produisent et mettent sur le marché aussi rapidement que possible 
des véhicules autonomes, mais en perdant de vue l’être humain comme élément central. Nous voulons faire le 
contraire et développer la technologie autour de la conduite.» Henrik Green, Senior Vice President Recherche 
et développement, ajoute: «Nous voulons que les gens nous disent ce qu’ils ressentent lorsqu’ils activent et 
désactivent le mode autonome, comment devrait être la transition et ce qu’ils font dans le véhicule pendant que 
ce dernier les conduit à destination de façon autonome.»

Le projet «Drive Me» est un projet de recherche avec diverses participations des milieux publics, économiques 
et scientifiques. C’est très certainement le projet le plus avant-gardiste, ambitieux et complet de conduite au-
tonome en situation réelle. Ce projet pilote sera élargi à d’autres villes du globe dans un avenir proche. D’ici à 
2021, Volvo veut commercialiser un premier véhicule entièrement autonome. En attendant, les fonctions d’as-
sistance des systèmes existants continueront d’être progressivement développées. Les nouveaux modèles de 
Volvo basés sur la plate-forme SPA (Scalable Product Architecture) peuvent ainsi, aujourd’hui déjà, garder leur 
trajectoire jusqu’à 130 km/h.

Outre la conduite autonome, les ingénieurs se consacrent à un autre sujet très intéressant: la motorisation élec-
trique. Chaque modèle Volvo lancé à partir de 2019 disposera d’un moteur électrique, mesure par laquelle Volvo 
sonne le glas des véhicules exclusivement équipés d’un moteur à combustion. Volvo proposera des véhicules 
électriques pour l’ensemble de la gamme de modèles: véhicules 100 % électriques, modèles Plug-in Hybrid 
et véhicules mild hybrid. Outre les modèles de la série 90 avec les XC90, S90 et V90, la toute nouvelle Volvo 
XC60 est aussi disponible en version «Twin Engine», et, comme ses grandes sœurs, impressionne par son 
énorme puissance pour une consommation des plus faibles. Le logiciel Polestar Performance permet même de 
faire passer la puissance du système du groupe motopropulseur «Twin Engine» à 421 ch et d’obtenir un couple* 
de 680 Nm – pour une conduite dynamique avec une consommation inchangée.

Outre la performance et la faible consommation, les modèles «Twin Engine» offrent un confort de conduite in-
comparable grâce à la possibilité de sillonner sans bruit les centres-villes et les routes de campagne. À l’achat 
d’une Volvo «Twin Engine», vous bénéficierez gratuitement de notre pack énergétique d’une valeur de CHF 1500.–.  
Ce dernier comprend l’installation de la Wallbox** et un Home Check effectué par la société Alpiq E-Mobility 
AG. Vous aurez ainsi l’assurance que votre installation domestique répond aux dernières exigences en matière 
de sécurité et qu’elle est prête pour la mobilité électrique. Afin que vous trouviez également la station de char-
gement la plus proche lorsque vous êtes loin de chez vous, l’application pour smartphone gratuite Easy4you 
vous propose une liste des stations de chargement publiques, mais aussi privées d’entreprises ou de centres 
commerciaux en Suisse.

* Homologation Volvo XC90 T8 Twin Engine pour les années-modèles 2016 et 2017, autres années-modèles, S90, V90 et XC60 suivront.

** Les coûts pour d’éventuelles installations électriques pour le raccordement de la station de chargement ne sont pas inclus dans  

    ce prix (en moyenne env. CHF 1250.–).
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UNE VISION

APPLE CARPLAY  CHF 569.– 
p. ex. Volvo XC60 MY18

CHIFFON DE NETTOYAGE POUR ÉCRANS  CHF 23.– 
p. ex. Volvo S90, V90, V90CC, XC90 et XC60 MY18

SIÈGE ENFANT, SIÈGE REHAUSSEUR  CHF 308.– HARNAIS POUR CHIEN  CHF 130.–

BAC DE COMPARTIMENT À BAGAGES  CHF 227.–
p. ex. Volvo XC60 MY18

PARE-SOLEIL  à partir de CHF 124.–
p. ex. Volvo S90

BAGUETTES DE SEUIL ÉCLAIRÉES  CHF 536.–
p. ex. Volvo V90

COQUE POUR CLÉS, BOIS  CHF 173.– 
p. ex. Volvo S90

HOMELINK®, RÉTROVISEUR INTÉRIEUR, ANTI-ÉBLOUIS-
SANT AUTOM. ET BOUSSOLE  CHF 681.–  p. ex. Volvo XC90

AIDE AU STATIONNEMENT, CAMÉRA, ARRIÈRE   
à partir de CHF 920.–  p. ex. Volvo V90

TAPIS, COFFRE À BAGAGES, PLASTIQUE MOULÉ   
CHF 106.–  p. ex. Volvo XC60 MY18

CHAÎNE À NEIGE CENTRAX  CHF 508.–
p. ex. Volvo XC60 MY18

! VEUILLEZ NOTER QUE CERTAINS ACCESSOIRES NE SONT PAS DISPONIBLES POUR TOUS LES MODÈLES VOLVO. POUR PLUS D’INFORMATIONS, VOUS POUVEZ NOUS 
CONTACTER DIRECTEMENT OU CONSULTER LE SITE VOLVOCARS.CH. VOUS TROUVEREZ L’ENSEMBLE DE LA LIFESTYLE COLLECTION SUR VOLVOCARS.CH/ACCESSORIES.

3 3
M Y  V O LV O  M A G A Z I N E  V I N T E R

Volvo Cars et le fabricant de cristal suédois Orrefors partagent la même 
passion pour l’artisanat et la tradition scandinave. La première coopération 
entre les deux entreprises a donné naissance à l’élégant levier de vitesse 
en cristal qui rend les modèles «Twin Engine» encore un peu plus uniques. 
Leur collaboration vient à présent d’être renforcée pour créer la première 
collection de verres spécialement fabriquée pour la Volvo Car Lifestyle 
Collection. Cette collection exclusive a été conçue par la célèbre designer 
suédoise Lena Bergström.

Pour cette collection, Lena s’est inspirée des promenades de son enfance 
en forêt, à proximité de la petite ville du nord de la Suède, Umeå. Lors de 
ces randonnées, la boisson et le repas étaient toujours emportés dans de 
petites boîtes en bois. Ces boîtes traditionnelles, fabriquées à la main dans 
le nord de la Suède, étaient décorées d’un motif en losanges et assem-
blées en queues d’aronde, ce qui formait un motif triangulaire.  Cette forme 
triangulaire se retrouve dans les facettes de la nouvelle collection de verres. 
Avec cette dernière, Lena Bergström et Volvo Cars ont reproduit avec suc-
cès des souvenirs et traditions bien gardés sur des objets contemporains 
et élégants, qui sont à la fois individuels, universels et tout simplement ma-
gnifiques.

www.collection.volvocars.com

«Les Volvo sont aujourd’hui 
à la fois très modernes et 
classiques. C’est ce que 
j’ai voulu exprimer par le 
design de cette collection 
de verres.»
LENA BERGSTRÖM – DESIGNER

CLAIRE COMME LE CRISTAL

UNE VISION
VO LVO  CA R S  E T  O R R E F O R S
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L’ORIGINAL
P I È C E S  D ’ O R I G I N E  VO LVO

Comme leur nom l’indique, les pièces d’origine Volvo sont les mêmes pièces que celles utilisées lors de  

l’assemblage des véhicules. Elles répondent donc à des normes de qualité élevées ainsi qu’aux spécifications 

techniques de Volvo, et garantissent l’interaction optimale de tous les systèmes des véhicules. Seules les 

pièces d’origine Volvo offrent la garantie de s’adapter parfaitement sur le véhicule, de ne pas altérer d’autres 

éléments de ce dernier et d’être conformes aux dispositions de sécurité de Volvo. 09:25 ✓✓

Chaque pièce d’origine Volvo, payée par le client, bénéficie d’une garantie sur  

les pièces de rechange de deux ans une fois montée sur la voiture. 09:40 ✓✓

Depuis le lancement du Local Distribution Center en 2012, quasiment tous les  

concessionnaires Volvo de Suisse sont livrés deux fois par jour. Avec un taux de  

disponibilité de presque 100 %, le client peut, dans la grande majorité des cas, récupérer  

sa voiture le soir même et n’a pas besoin de revenir une deuxième fois au garage. 10:11 ✓✓

Dans le principe, c’est tout à fait possible. Mais derrière les pare-brise se trouvent des systèmes de caméra et de laser très 

sophistiqués, qui enregistrent ce qui se passe à l’avant de la voiture pour les nombreux équipements de sécurité. La caméra 

détecte p. ex. les lignes latérales pour l’assistant de correction de trajectoire, doit pouvoir saisir en toute sécurité les  

panneaux de signalisation, les piétons et les véhicules arrivant en sens inverse, et est responsable du respect de la distance 

de sécurité dans les derniers modèles Volvo. Seul un pare-brise Volvo d’origine et les compétences techniques des mécani-

ciens Volvo garantissent le fonctionnement impeccable de tous ces systèmes d’assistance et de sécurité. À quoi servent ces 

dispositifs de sécurité, si l’on ne peut pas s’y fier à cause d’un problème de réfraction lumineuse sur la mauvaise vitre? 10:38 ✓✓

Les pièces d’origine Volvo viennent exactement des mêmes usines que celles qui produisent les pièces montées sur 

les véhicules neufs. Le sigle de contrôle ECE permet de remonter jusqu’au pays qui a homologué la pièce pour les 

véhicules motorisés. La Suède a par exemple le code «E5». 11:23 ✓✓

Une boîte automatique doit quotidiennement transmettre les couples élevés du moteur et passer les rapports 

rapidement, en douceur et en fonction de la situation. Du fait de l’absorption d’humidité et de frottements, les 

passages de vitesses peuvent être retardés ou se faire brusquement, ce qui entraîne une consommation de 

carburant accrue ou une usure précoce. Il est donc recommandé de vidanger la boîte et de changer son huile 

tous les 90 000 km environ ou tous les 6 ans. 12:16 ✓✓

Grâce au programme Volvo Original Classic Parts, la disponibilité des pièces de rechange est aussi garantie 

pour les modèles plus anciens. Si vous possédez une Volvo plus ancienne, n’importe quel concessionnaire 

Volvo officiel pourra vous renseigner sur la disponibilité des pièces requises. 13:12 ✓✓

Magnus
Qu’est-ce qui distingue les pièces d’origine Volvo et pourquoi ne dois-je pas  

utiliser de produits tiers, même si ceux-ci sont certifiés? 09:20

Magnus
Ah d’accord. Et que se passe-t-il si une pièce d’origine Volvo est malgré tout défectueuse?

09:32

Linda
C’est formidable! Si je dois remplacer une pièce sur mon véhicule, combien de temps faut-il  

pour que la pièce de rechange soit disponible chez le concessionnaire Volvo officiel?
09:53

Linda
J’ai un impact de gravier sur mon pare-brise et je dois remplacer ce dernier au plus vite.  

Puis-je également le faire remplacer en dehors des concessions Volvo officielles?
10:20

Linda
C’est évident et il ne s’agit pas de plaisanter avec la sécurité.  

D’où viennent donc ces pièces d’origine Volvo? 11:04

Frederik
J’ai vu récemment chez mon concessionnaire Volvo une offre de vidange de la boîte automatique. 

Cela est-il nécessaire et que m’apporte le changement d’huile dans la boîte automatique?
11:59

Frederik
C’est bon à savoir. Combien de temps la disponibilité des pièces de rechange est-elle garantie? 12:43



UNIQUE EN SON GENRE. 
LA NOUVELLE VOLVO XC40.

DÉCOUVRIR MAINTENANT SUR 
VOLVOCARS.CH/XC40

La nouvelle Volvo XC40 est unique. Son design incomparable 
renforce son caractère urbain. Son concept d’habitacle  associe 

des matériaux haut de gamme et une grande fl exibilité. 
Vous trouverez ainsi dans la nouvelle Volvo XC40 de la place 

pour tout ce que vous emportez : de quoi partir l’esprit 
tranquille et en toute sécurité.

INNOVATION MADE BY SWEDEN.
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En Suède, il existe un mot qui ne connaît pas de limite: 
«framkomlighet», ce qui signifie aller n’importe où, au gré des envies, et 
quelle que soit la météo. Ce sentiment de pouvoir toujours parcourir la 

nature sans limite est un élément fondamental de la culture suédoise. Il y 
est tellement ancré que même les véhicules de Volvo s’identifient au con-
cept «framkomlighet» et l’incarnent. Et comment y parvenir mieux qu’avec 

un nouveau jeu de roues complètes d’hiver Volvo?

CONDUIRE DE FAÇON DÉTENDUE,  
MÊME PAR MAUVAIS TEMPS

RO U E S  C O M P L È T E S  VO LVO  P O U R  L’ H I V E R

10-SPOKE TURBINE SILVER 20"  
AVEC PNEUS NOKIAN 
VOLVO XC90, C/C/72 DB
CHF 2981.–

5-DOUBLE SPOKE MATT BLACK DIAMOND CUT 19"  
AVEC PNEUS CONTINENTAL
NEW VOLVO XC60, C/C/72 DB
CHF 2581.–

5-DOUBLE SPOKE BLACK DIAMOND CUT 19"  
AVEC PNEUS MICHELIN
VOLVO V90 CROSS COUNTRY, E/C/72 DB
CHF 2808.–

5-TRIBLE SPOKE TECH MATT BLACK DIAMOND CUT 19" 
AVEC PNEUS MICHELIN
VOLVO S90 / V90, E/C/71 DB
CHF 2754.–

IXION 3 17" AVEC PNEUS CONTINENTAL 
VOLVO V40, C/C/72 DB

CHF 2052.– 

PANDORA 17" AVEC PNEUS CONTINENTAL
VOLVO S60 / V60, C/C/72 DB

CHF 1652.–

METALLAH 18" AVEC PNEUS PIRELLI
VOLVO V40 CROSS COUNTRY, E/B/72 DB

CHF 2009.–

NESO 19" AVEC PNEUS NOKIAN
VOLVO S60CC / V60CC, C/B/72 DB

CHF 1998.–
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A N D E R M AT T

25 – 28 janvier 2018

G S TA A D

14 – 18 février 2018

Inscription à partir du 1er octobre 2017 sur: 
www.winter-driving-experience.ch

STAGE DE CONDUITE D’HIVER
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